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6.3

PROTOCOLE D’ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, DES
ÉLÉMENTS NUTRITIFS, DES IONS ET DES MÉTAUX DANS LES
ÉCHANTILLONS INSTANTANÉS

Survol

On présente ici les procédures générales pour le prélèvement
d’échantillons instantanés en toute sécurité, et en évitant les
risques de contamination.

Sources

Environment Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005c); Environment Canada (2006b), Alberta
Environment (2006a)

En un
coup
d’œil

Utiliser uniquement les bouteilles de prélèvement fournies
par le laboratoire analytique pour chaque type d’analyse en
particulier. Écarter toute bouteille sans bouchon (surtout les
bouteilles destinées à l’analyse des métaux et des contaminants
traces). Toujours veiller à avoir une série de bouteilles
supplémentaire à portée de la main. Placer les bouchons dans un
sac en plastique pendant l’échantillonnage.
Veiller à ce que les bouteilles demeurent fermées jusqu’au
moment de l’échantillonnage, et à ce qu’elles soient entreposées
dans des conditions de nature à préserver leur propreté (par ex.
dans une glacière, un sac en plastique, etc.). Les véhicules
devraient être maintenus dans un état de propreté raisonnable
afin de limiter les sources potentielles de contaminants.
Ne laisser la bouteille de prélèvement ouverte que pendant le
rinçage (s’il est requis), le remplissage et l’ajout d’agents de
conservation. Ne pas toucher le revêtement intérieur du bouchon
ni l’intérieur des bouteilles de prélèvement (même si on porte
des gants). Seulement l’eau échantillonnée et l’agent de
conservation doivent entrer en contact avec ces surfaces.
Prendre connaissance de la documentation qui accompagne
les bouteilles de prélèvement et qui concerne le prélèvement,
l’entreposage et le transport des échantillons, et consulter le
personnel de laboratoire à propos de ces exigences. Si les
échantillons sont acheminés à la fin de la semaine ou pendant la
fin de semaine, prendre des arrangements avec le laboratoire
pour s’assurer que les délais de traitement seront respectés.
Vérifier que tous les agents de conservation sont dans un
contenant scellé et que leur date d’expiration n’est pas dépassée.
Ajouter les agents de conservation aux échantillons dans un
endroit éloigné des sources potentielles de contamination (par
ex. les routes, l’endroit où une voiture est stationnée [poussières
et hydrocarbures). Lire la FS de chacun des agents de
conservation et porter des lunettes ainsi que des gants de sécurité
pendant qu’on procède à la conservation.
Les échantillons devraient toujours être prélevés à la proue,
puisque celle-ci pourrait pointer vers l’amont si une ancre est
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échantillons installée à l’avant de l’embarcation, ce qui réduit la possibilité de
à la proue contamination par l’embarcation ou le moteur. Veiller à prélever
l’échantillon dans un endroit où le débit est bon, et non dans un
tourbillon ou un bras mort. Lors du prélèvement d’échantillons
instantanés, se placer face à l’amont de manière à éviter de
recueillir des sédiments délogés par les remous, et recueillir
l’échantillon sous la surface de l’eau.
Garder tout l’équipement d’échantillonnage dans des sacs en
interdiction
de fumer ou plastique scellés ou dans une glacière propre lorsqu’il n’est pas
de manger en cours d’utilisation, cela afin de prévenir toute contamination.
Le personnel qui procède à l’échantillonnage doit porter des
gants jetables en latex ou en polyéthylène sans poudre lors du
prélèvement des échantillons, et éviter de fumer ou de manger
pendant celui-ci. En l’absence de gants, il faut enlever ses bijoux
et sa montre. Ne pas employer d’insectifuge si on effectue un
échantillonnage manuel, ou faire très attention à ce que le
produit n’entre pas en contact avec les échantillons.
Lors de l’échantillonnage, éviter les végétaux submergés et
veiller à ce que l’échantillon ne renferme aucune matière
étrangère non représentative de la colonne d’eau (par ex. algues,
sédiments, matières organiques, etc.). Fermer hermétiquement
les bouteilles contenant les échantillons et les entreposer à 4 °C
dans une glacière fermée en vue de leur transport.
Filtrer ou ajouter les agents de conservation dans les
bouteilles appropriées immédiatement après le prélèvement, ou
dès que possible. Si les échantillons doivent être filtrés en
laboratoire, procéder à leur expédition dès que possible et veiller
à ce qu’ils parviennent au laboratoire bien avant l’écoulement du
délai prescrit pour les échantillons non filtrés et sans agent de
conservation.
Autres
sources

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003); ISO
(2008a); ministère de l’Environnement, gouvernement du
Québec (2000); Environment Canada (non daté, a); Environment
Canada (ébauche de 2008), Ontario Ministry of the Environment
(2006); Newfoundland and Labrador Environment and
Conservation (1999); Environment Canada (ébauche de 1999);
New Brunswick (2000), Saskatchewan (non daté); RESE-Nord
(2005), Environment Canada (2009); Nova Scotia Department of
Environment and Labour (1996); Environnement Canada
(2003a)
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